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EN CHEMIN VERS PÂQUES, 
VIVONS ENSEMBLE LA SEMAINE 
SAINTE ! 
 
C’est déjà la fin du Carême, et nous nous apprêtons à vivre 
la semaine la plus importante de l’année. C’est une semaine 
qui n’est pas comme les autres : nous sommes invités à renouveler 
pleinement la foi de notre baptême dans la joie de partager autour 
de nous la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, vainqueur de la 
mort ! 

Prenons le temps de comprendre tout ce qu’a vécu Jésus 
cette semaine-là, du dimanche des Rameaux au dimanche 
de Pâques, en passant par le Jeudi Saint où il a partagé le pain 
et le vin avec ses disciples, et le Vendredi saint où il a été est 
condamné à mourir sur la croix.   

Dans ce numéro, nous partons en Haïti dans la ville de Port-
au-Prince avec le père Benjamin Osio, prêtre spiritain, et sœur 
Marie-Josette Lafortune, missionnaire de l’Immaculée Conception. 
Tous les deux nous font découvrir leur mission auprès des enfants 
de ce pays.  
 
Bonne Semaine Sainte et belle fête de Pâques !  

L’équipe d’animation 
de l’Enfance Missionnaire

Édito
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Ce petit pays occupe la partie ouest de 
l’île d’Hispaniola, une île des Grandes 
Antilles, entre l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud. Avec une superficie 
de 27 750 km2, Haïti est aussi grand que 
la Bretagne, et compte 8 millions d’ha-
bitants dont un tiers vit à Port-au-Prince, 
la capitale. Son relief est varié, avec des 
montagnes et des plaines et la mer, et 
son climat, tropical. 35 % des Haïtiens 
sont catholiques. Les langues officielles 
sont le créole haïtien et le français. Au-
trefois colonie espagnole puis française, 
Haïti a acquis son indépendance sous 
Napoléon, en 1804, à la suite d’une 
révolte armée. Les Haïtiens descendent 
principalement des Africains arrivés dé-
portés sur l’île comme esclaves.

UN PAYS FRAGILISÉ
  
Haïti a connu de nombreuses périodes 
douloureuses : guerres civiles, épidémies, 
famines... Ces souffrances ont considé-
rablement freiné le développement du 
pays. De surcroît, l’île subit régulièrement 
de fortes tempêtes tropicales, mais aussi 
des tremblements de terre extrêmement 
violents, comme celui du 12 janvier 2010 
qui a frappé la capitale, causant 230 000 
morts et 300 000 blessés (magnitude de 
7,3 sur l’échelle de Richter).  
Enfin, une crise politique secoue actuelle-
ment Haïti, dont les habitants vivent sous 
la menace permanente des bandes crimi-
nelles.

Découvrir

BIENVENUE EN HAÏTI !
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FAUNE ET FLORE

De grandes surfaces sont touchées par 
le déboisement sauvage. Cependant, la 
nature reste par endroits magnifique : 
on peut y admirer les fleurs des fran-
gipaniers ou des oiseaux exotiques, 
comme le trogon damoiseau (aussi 
appelé « caleçon rouge » ou « Kanson 
wouj » en créole !). Sur les contreforts 
des montagnes (qui culminent à 2 680 
mètres !), il reste quelques forêts aux es-
pèces végétales variées. Sur le littoral, on 
trouve beaucoup de récifs coralliens, qui 
abritent des poissons aux mille couleurs. 
Hélas, ces merveilles sont menacées par 
la pollution.  

Trogon

Chocolate Hills
Fleur de Frangipanier
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Découvrir

DES TRADITIONS CULTURELLES 
HAUTES EN COULEURS

En Haïti, les gens aiment se retrouver et 
faire la fête pour conjurer la dureté du quo-
tidien. Citons par exemple le carnaval de 
Port-au-Prince, avec ses danses et ses chars 
musicaux, un des plus célèbres de la Ca-
raïbe. Celui de Jacmel, au sud, est connu 
pour ses masques en papier mâché.  Fes-
tivités paysannes très populaires, les « ra-
ras » donnent lieu à un déchaînement de 
tambours, bambous et instruments à vent.

Les proverbes sont nombreux et 
expriment l’âme haïtienne et la 
philosophie de la vie. En voici 
quelques exemples : 
Konn li pa di lespri pou sa : 
Savoir lire ne veut pas dire avoir 
de l’esprit 
Bay piti pa chich : Donner peu 
n’est pas être avare 
Lespwa fe viv : L’espoir fait vivre
Piti piti zwazo fe nich : Petit à 
petit, l’oiseau fait son nid 
Sak vid pa kanpe : Un sac vide 
ne tient pas debout 
 

Les proverbes
SAGESSE
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LE KONBIT : QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 
Haïti figure parmi les 20 pays les plus 
pauvres du monde, et beaucoup de gens 
manquent de ressources matérielles, no-
tamment les paysans. L’entraide est donc 
indispensable à la survie. Souvent, tous 
les habitants d’un même village se ras-
semblent pour aider gratuitement l’un 
des leurs : bêcher, sarcler, moissonner, 
etc. C’est ce qu’on appelle le « konbit », 
et c’est le symbole de l’entraide haïtienne. 

UN VÉNÉRABLE HAÏTIEN : 
PIERRE TOUSSAINT 

Il n’y a pas encore 
de saints reconnus 
par l’Église en Haïti, 
mais un Vénérable, 
du nom de Pierre Tous-
saint, né esclave en 1766.

Pierre est esclave dans la maison des 
Bérard. Ensemble, ils fuient la Révolu-
tion haïtienne en 1797 et s’installent 
à New York. A la mort de M. Bérard, 
Pierre décide de rester auprès de sa 
veuve pour subvenir à ses besoins. De-
venu un coiffeur réputé, il fait fortune 
et finance toutes sortes d’œuvres carita-
tives. Avec sa femme Juliette, ils visitent 
et réconfortent les malades et les mal-
heureux, sans distinction : blancs, noirs, 
catholiques, protestants... Ils ouvrent 
grand les portes de leur maison. Toute 
la vie du « pieux coiffeur de Broadway » 
témoigne de l’évangile. 

Pierre meurt le 30 juin 1853, à 87 ans.  
« Géant d’humanité et de sainteté » se-
lon le pape Jean Paul II, il est déclaré 
vénérable en 1996 : c’est la première 
étape vers la béatification.
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La joie des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux, une se-
maine avant Pâques, Jésus entre dans 
la ville de Jérusalem monté sur un pe-
tit âne. Il est acclamé par la foule. Les 
gens étendent leurs vêtements et des 
rameaux par terre, en signe de joie et 
de respect.

Dans la foule, la plupart étendirent 
leurs manteaux sur le chemin ; 
d’autres coupaient des branches aux 
arbres et en jonchaient la route.
Évangile de saint Matthieu, chapitre 21

Dimanche 2 avril, à la messe, va faire 
bénir ta petite branche de buis par le 
prêtre, puis rapporte-la à la maison et 
installe-la sur ton crucifix ou ton icône. 
Ce rameau nous rappelle la présence 
de Jésus qui a donné sa vie par amour 
pour nous.

La Parole
de Dieu

Le Jeudi Saint, 
Jésus rompt le pain 
et le partage

Après avoir lavé les pieds de ses dis-
ciples, Jésus offre son corps et son sang 
sous la forme du pain et du vin : c’est 
l’Eucharistie. Il donne sa vie pour chacun 
d’entre nous et pour tous !

La veille de sa Passion, le Jeudi Saint, 
Jésus prend un dernier repas avec ses 
amis. Il prend du pain, le rompt et 
dit : « Ceci est mon corps, donné pour 
vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Évangile de saint Luc, chapitre 22

Quand tu reçois l’hostie lors de la com-
munion, tu te reconnais enfant de Dieu. 
Jésus réellement présent dans l’Eucharis-
tie t’invite à prier, aimer et partager avec 
les autres. C’est reconnaître qu’en Jésus, 
nous formons tous une même et grande 
famille, un même corps.

 

LA SEMAINE SAINTE : EN CHEMIN VERS PÂQUES ! 

Le Carême arrivant à sa fin, nous entrons dans la Semaine sainte, 
au cours de laquelle nous commémorons des derniers jours de 
la vie de Jésus, de son entrée triomphale à Jérusalem à sa Résurrection. 
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LA SEMAINE SAINTE : EN CHEMIN VERS PÂQUES ! 

Pâques : par sa Résur-
rection, Jésus a vaincu 
la Mort !

Le troisième jour, les femmes se 
rendent au tombeau, elles cherchent 
Jésus mais Il n’est plus là. L’annonce 
de l’Ange les rassure, et remplies à la 
fois de crainte et de joie, elles courent 
avertir les disciples. C’est le matin de 
Pâques : Jésus est ressuscité, c’est-à-
dire qu’Il est avec nous, vivant, pour 
toujours ! 
 
L’ange prit la parole et dit aux 
femmes : « Vous, soyez sans crainte ! 
Je sais que vous cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. » 
Évangile de St Matthieu, chapitre 28
  
Pâques est une fête pleine d’espérance 
et de joie car, pour les chrétiens, la vie 
terrestre n’est pas une fin mais un pas-
sage ; la souffrance et la mort n’ont pas 
le dernier mot. C’est la victoire 
définitive de la Vie. 

La Résurrection 
nous montre que Jésus 
est bien le fils de Dieu, 

le Sauveur annoncé par les 
prophètes : il est vivant, pré-
sent avec nous aujourd’hui et 
cela, jusqu’à la fin des temps !  

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance ». Évangile de saint Jean chapitre 10

Le Vendredi Saint, 
un chemin de croix

Après avoir été accusé, arrêté, jugé, 
torturé et humilié, Jésus est condamné à 
mourir sur la croix. 

Le rideau du temple se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand 
cri : « Père, entre tes mains je remets 
mon esprit. » Et après avoir dit cela, il 
expira. Évangile de St Luc, chapitre 23
 
Quand Jésus meurt sur la croix, Il porte 
avec nous toutes nos souffrances et nos 
fautes. La croix est la preuve de l’amour 
infini de Dieu pour tous.  
En faisant le Chemin de croix, nous nous 
rappelons tout ce qu’Il a souffert pour 
nous sauver.  
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Malheureusement, l’année 2022 a 
été marquée en Haïti par une crise 
violente. Les enfants n’ont pas eu la 
chance de goûter la joie de Noël.  

Avant le Carême, les Haïtiens célèbrent 
le Mardi Gras, avec le Carnaval. C’est 
une grande fête populaire au cours 
de laquelle on joue de la musique et 
on danse. Le Carnaval est un des traits 
importants de la culture haïtienne. 
Chaque vendredi de Carême, beau-
coup de monde afflue dans les églises 
pour méditer le Chemin de croix. 

Portrait

Je suis prêtre de la Congrégation du 
Saint-Esprit (spiritain). À 18 ans, j’ai en-
tendu l’appel de Dieu à devenir prêtre. 
Je vis en Haïti depuis 9 ans. En plus de 
ma mission de prêtre, je travaille pour la 
reconstruction du collège Saint-Martial, 
qui a été détruit lors du séisme de 2010.  

En Haïti, la plupart des gens sont 
croyants. Dieu colore le quotidien. On 
entend souvent parler de Lui, on le 
voit même sur les enseignes des ma-
gasins et les taxis ! On prie, on va à 
l’église, on célèbre les fêtes des Saints.

MARCHER VERS PÂQUES EN HAÏTI
Témoignage du père Benjamin Osio 
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" Vivre l’Évangile en Haïti, c’est accueillir la vie telle 
qu’elle est, et toujours aller de l’avant. "
À l’école, les élèves déposent leurs in-
tentions de prière et leurs offrandes. 
Les enfants sont très généreux. 
Nous apportons les dons à une pa-
roisse et celle-ci prie pour les élèves. 
La danse des enfants fait partie de nom-
breuses liturgies en Haïti, dont celle de 
Pâques. Les petites filles, dansent pendant 
le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et le chant 
d’action de grâce après la communion. 

FÊTES PATRONALES
En Haïti, les saints patrons des paroisses 
occupent une large place. À l’occasion 
de sa fête patronale, la paroisse prie une 

neuvaine et organise une grande fête qui 
réunit toute la communauté paroissiale ! 

REBÂTIR L’ÉCOLE SAINT-MARTIAL      
L’école accueille 1 800 garçons, de la ma-
ternelle à la terminale. L’établissement est 
sous la responsabilité de ma congréga-
tion depuis 150 ans. En 2010, le terrible 
séisme a entièrement détruit le collège. 
Des bâtiments en préfabriqué ont été mis 
en place pour accueillir les élèves. Archi-
tecte de formation, je travaille au projet de 
reconstruction de l’école et de la chapelle.
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En tant que missionnaires, nous avons le 
devoir de leur donner à vivre de belles 
choses.
 
Nous essayons de leur redonner 
confiance en eux, en l’avenir, en leur 
pays, en Dieu. Timoun Misyonè organise 
des sorties pour admirer la beauté de 
la Création, des jeux pour partager en-
semble le cadeau de la vie, des temps 
de prière pour remercier et louer le 
Seigneur ! De retour à la maison ou à 
l’école, ils partagent ce qu’ils ont vu avec 
leur famille et leurs amis. Ils transmettent 
aussi leur joie de vivre. 

Portrait

Je m’appelle Sœur 
Marie-Rosette La-
fortune. Je suis 
religieuse mission-

naire de l’Immaculée 
Conception, et je suis 

en charge de l’Enfance Missionnaire en 
Haïti, qui se dit « Timoun Misyonè » en 
créole haïtien.

Les enfants dont nous nous occupons, 
avec les écoles, les paroisses et les pa-
tronages, sont souvent issus de familles 
pauvres, qui font face à de nombreuses 
épreuves : tremblements de terre, mala-
dies, violences, malnutrition…

TIMOUN MISYONÈ !
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TIMOUN MISYONÈ !
Tous les ans, nous organisons deux 
grands rassemblements : en février, 
la journée nationale de l’Enfance Mis-
sionnaire, et en juin, le Festi-Timoun, la 
fête des enfants. À ces occasions, les 
enfants participent à des prières, des 
témoignages, des chants, des jeux, des 
danses. Le jour même, les paroisses or-
ganisent la messe des enfants.   
   
La revue Timoun Misyonè est rédigée 
en créole et en français. C’est l’Amissio 
Haïtien !  Nous avons aussi un hymne de 
l’Enfance Missionnaire (que tu trouveras 
au dos de ton magazine). 
 

Nous animons également une émission 
de radio consacrée aux enfants sur la 
chaîne du diocèse de Port-au-Prince : Ra-
dio Soleil. On y entend des témoignages, 
des catéchèses et des chants.  
 
Dans la joie du Christ ressuscité se renou-
velle l’amour pour les enfants, ma mission et 
mon espérance de voir toujours briller l’élan 
missionnaire partout dans le monde !   

Sœur Marie-Rosette Lafortune, Secrétaire 
nationale de l’Enfance Missionnaire en 
Haïti.
 



14

INGRÉDIENTS 
• 500 g de patates douces cuites 
à la vapeur
• 3 œufs
• 125 g de beurre fondu
• 150 g de lait de coco (épais)
• 1 banane écrasée 
• 100 g de sucre ou de cassonade 
• 50 g de farine
• 50 g de farine de maïs
• 1 sachet de levure
• 3 cuillères à soupe de jus de citron
• 50 g de raisins trempés dans du rhum
• 50 g de noix de coco grillée

Activités

Le gâteau à la patate douce haïtien ! C’est un dessert traditionnel à la texture 
humide et au goût sucré. Sa consistance est moelleuse, entre le flan et le gâteau.

Préchauffer le four à 190°C thermostat 
6-7. Faire tremper les raisins dans un 
peu de rhum ajouté d’eau si nécessaire. 
Cuire les patates douces à la vapeur pour 
qu’elles conservent bien leur saveur. Puis, 
les réduire en compote. Écraser la ba-
nane avec le sucre ou la cassonade. L’in-
corporer à la compote. Ajouter les œufs, 
puis le beurre fondu. Incorporer le lait de 
coco et le jus de citron. Tamiser les fa-
rines et la levure. Les ajouter au mélange. 
Ajouter pour finir les raisins égouttés et 
les copeaux de noix de coco. Choisir un 
moule large pour que le gâteau ne soit 
pas trop épais. Faire cuire 15 minutes à 
190°C, puis 175°C, au moins une heure. 
La température plus élevée au départ est 
nécessaire pour amorcer la levée.

PAIN PATATE
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L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
Action des « Chanteurs à l’Étoile » 
à Offendorf, en Alsace

continuez à transmettre votre joie. C’est 
un soutien important ! ». 
Après l’Épiphanie, les enfants pour-
suivent leur engagement en priant pour 
d’autres enfants du monde. 

Par Marie Weber, responsable de 
l’Enfance Missionnaire de Strasbourg

Prier + Participer + Partager 
= mission possible ! 

Une dizaine d’enfants et de jeunes ont 
participé à l’action des Chanteurs à 
l’Étoile. Costumes de mages, d’anges, de 
bergers et d’étoiles ont animé la répéti-
tion des chants de Noël. La joie de Noël 
passe aussi par la musique ! 

Cette année, l’action des Chanteurs à 
l’Étoile nous invite à prendre soin des en-
fants et des jeunes d’un centre social du 
Cap, en Afrique du Sud.

« Un jeu de Memory et un diaporama 
nous ont fait découvrir l’Afrique du Sud, 
les droits des enfants, Nelson Mandela 
et la situation des enfants handicapés 
du centre Nazareth care ! » Élise

C’est parti ! Nous sortons chanter dans 
les rues ; les échanges avec les habi-
tants sont toujours riches et joyeux. La 
démarche interpelle les gens, comme 
ce médecin, croisé avant d’aller au do-
micile d’un patient : « Je rencontre des 
personnes fragiles et malades toute la 
journée, votre action me remplit le cœur. 
Continuez à aller à la rencontre des gens, 

Nouvelles

Quelles sont les nouvelles de 
votre école ou de votre groupe 
Enfance Missionnaire ? 

Ecrivez-nous et envoyez 
des photos de votre activité à 
partager aux autres enfants :
enfants-jeunes@opm-france.org

ET VOUS ?



HYMNE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE EN HAÏTI 

Nous les enfants, nous sommes baptisés 
Nous sommes chrétiens, nous sommes témoins 
Nous aussi nous entendons l’appel de Jésus 
En route, nous sommes missionnaires ! 
  
Nous aussi voulons nous engager 
Dans l’œuvre de Jésus-Christ 
Plantons l’amour dans nos cœurs 
Pour le faire grandir là où nous sommes. 
  
Nous sommes petits, comme des bourgeons 
Qui poussent dans l’Église 
Aidez-nous à grandir dans la foi 
Pour que l’Église soit plus belle encore. 
  
À l’école, à la maison, de partout 
Montrons notre bonne volonté 
Rassemblons ce que nous avons et ce que nous sommes 
Nous grandirons dans le partage. 
  
Les enfants, rappelez-vous les uns aux autres : 
Jésus-Christ est notre ami 
Main dans la main on se soutient 
Pour aller à sa rencontre.

Nou se timoun, nou batize,  
nou se kretyen nou se temwen 
Nou menm tou nou tande Jezi rele n 
An nou ale, nou se misyonè. 
  
Nou menm tou nou vle angaje n 
Nan travay Jezikri a 
An n plante renmen nan kè nou 
Fè l grandi tout kote nou ye. 
  
Nou piti men nou se boujon 
Kap pouse nan Legliz la 
Ede nou fè lafwa n grandi 
Pou Legliz la vin pi bèl. 
  
Nan lekol, lakay, tout kote 
An n montre bòn volonte nou 
Mèt ansanm sa n ye, sa n genyen 
Nap grandi nap konn pataje.
  
Nou timoun, fè youn lòt sonje 
Jezikri se bon zanmi nou 
Men nan men youn ap soutni lòt 
Poun mache kontre ak li. 


